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Préambule 

En guise de préambule... 

La parole de l'enfant est-elle légitime ? 
La question mérite d'être posée. 

On connaît les termes premiers du questionnement. L'enfant 
ou infans est a priori traditionnellement tenu pour incapable 
de s'exprimer et tout simplement de penser autonome. Il faut 
le protéger contre lui-même et contre autrui. Il faut aussi pro- 
téger autrui. Il ne sait pas ce qu'il fait; il ne sait pas ce qu'il dit. 
Il n'a pas d'expérience; il n'a pas de recul, etc. bref, il manque 
de discernement. Bien sûr, il ne faut voir là qu'une présomp- 
tion, un principe posé pour tous les enfants de France. On trou- 
vera toujours des exceptions, au cas par cas comme il est évi- 
dent que dans certains domaines enfants et jeunes ont des com- 
pétences qui fondent un point de vue éclairé et pertinent. Et 
puis n'oublions pas que si l'enfance s'écoule jusqu'à la majo- 
rité, il y a un monde entre le très jeune enfant et le presque 
majeur de dix-huit ans. Mais un principe est un principe. 
L'Homme ne naît pas totalement achevé. Il lui reste à devenir 
un être social, à apprendre à se mouvoir en société, à s'enga- 



ger, à respecter les autres, etc. La parole de l'enfant doit être 
protégée. 
D'un autre côté, il peut paraître un peu brutal de priver d'ex- 
pression quelques 17 millions des membres de la collectivité 
nationale. Surtout que la période moderne nous a démontré 
que les enfants - parfois même très jeunes - avaient un regard 
digne d'intérêt sur la cité et pas seulement sur ce qui les con- 
cerne. Si on ne s'en tient qu'au terrain de la sécurité physique, 
force est de constater que devant certaines défaillances de notre 
dispositif, il est essentiel de permettre aux enfants d'être les 
acteurs de leur protection. Il faut qu'il leur soit permis, et pas 
seulement au plan légal, de tirer le signal d'alarme, d'appeler 
au secours voire de se mettre par eux-mêmes hors de danger. 
D'une manière générale dans ce siècle - et pas depuis ces der- 
nières années comme on l'affirme parfois rapidement - à l'image 
de notre société, notre droit a reconnu des droits aux enfants 
et une possibilité d'agir personnellement ses droits. Pour dire 
les choses simplement et rapidement : l'enfant a des droits, 
plus qu'il ne le croit et que nous le croyons nous-mêmes; sur- 
tout il s'est vu reconnaître le droit d'agir ses droits dans certai- 
nes circonstances (1) 
Mais à s'engager délibérément dans cette voie, ne risque-t-on 
pas de nier l'enfance cette période d'irresponsabilité ? Car, il 
faut être cohérent : qui dit droit, dit devoirs, nous assène-t-on 
en permanence et avec vigueur, pour ne pas dire au passage 
qu'il serait bien utile de rappeler les devoirs aux enfants avant 
de songer à leur parler de leurs droits ! (2) 

Cf. «Le dispositif français de protection de l'enfance», chapitre V, 
Rosenczveig, Ed. Jeunesse et Droit, 2  édition 1999. 
Au passage on est péremptoire et excessif : tous les droits ne sont pas 
gagés par des devoirs. Il est des droits sans devoirs : ainsi le droit à la 
dignité et à être respecté dans son corps n 'est gagé par aucun devoir ! 
De même le droit de disposer d'un minimum pour manger ou boire; 
tout au plus la politesse veut de remercier celui qui fait un geste ! 



Ces deux approches sont respectables et recouvrent une même 
réalité. Il va donc falloir les rendre conciliables. 

Une capacité relative d'expression 
Le débat est ainsi noué : on n'en est plus au «Mange et tais- 
toi» ou «Apprends et tais-toi!» des années 50, mais ce n'est 
pas quand même pas « l'enfant-roi »-généralisé décidant en tout 
et de tout, coupant la parole aux adultes, sans le moindre res- 
pect pour eux. En d'autres termes, des «niches» de parole se 
sont ouvertes pour les enfants, pour reprendre l'expression uti- 
lisée au Parlement pour qualifier les possibilités reconnues 
depuis peu aux groupes politiques de présenter leurs proposi- 
tions de loi dans un ordre du jour constitutionnellement ver- 
rouillé par le gouvernement ! 
Dans l'univers judiciaire, mais aussi dans la vie quotidienne, 
individuellement ou collectivement, les enfants et les jeunes 
vont pouvoir s'exprimer. Quitte à engager leur responsabilité 
s'ils dérapent. Ils seront alors tenus pour responsables à la hau- 
teur de ce qu'ils sont : des enfants. Que l'on soit adulte ou en- 
fant, tout un chacun a le droit de critiquer, mais pas de diffa- 
mer; d'interpeller, mais pas d'injurier à la maison, à l'école 
comme dans la vie courante. 
Il est même de la responsabilité des adultes - d'abord des pa- 
rents - de préparer leur enfant à l'exercice de cette responsabi- 
lité. C'est ce que l'on appelle l'éducation. Il ne s'agit pas seule- 
ment de savoir bien s'exprimer; il faut savoir apprendre à res- 
pecter l'autre, à l'écouter et à échanger, à débattre même et 
surtout si on ne partage pas le point de vue de l'interlocuteur; 
bref, à échanger des mots plutôt que des coups. 

La personne de l'enfant aujourd'hui mieux prise en compte 
D'évidence le statut fait aux enfants dans cette fin de siècle n'a 
plus grand chose de comparable à ce qu'il était encore dans les 
années soixante. 1968 est passé par là. 
Au point où certains politiques se targuent d'avoir contribué à 
mieux prendre en compte les enfants que l'on appelle toujours 



mineurs par opposition à majeurs, en ignorant que l'expres- 
sion mineur signifie aussi de moindre intérêt. 
Et il n'est pas rare que l'on en rajoute au regard de la réalité 
des textes et réformes adoptés. Ne dit-on pas que l'enfant a 
désormais le droit d'être entendu par son juge ? Ce qui, quand 
on regarde les textes, est singulièrement excessif. 
En vérité, on a beau dire, la parole des enfants préoccupe. 
À cela plusieurs raisons. 
Le premier argument critique veut d'avancer qu'ils sont géné- 
ralement «la voix de leurs maîtres », à savoir leurs parents. 
C'est bien évidemment à l'occasion des conflits familiaux que 
l'accusation est développée. À ne voir que des enfants mani- 
pulés, il est alors plus aisé de bâillonner par principe tous les 
enfants. On ignore alors que nombre d'entre eux ont un point 
de vue sur le conflit parental, mais surtout sur le sort qui leur 
est fait et peut leur être fait. D'autres s'interdisent d'avoir un 
point de vue. Et au-delà des conflits familiaux, on se prive 
d'opinions sur l'organisation sociale à partir d'un point de vue 
souvent critique et acerbe, corrosif plus que constructif, même 
s'il confine à l'injustice au nom justement d'un profond senti- 
ment d'injustice que les adultes ne sont plus capables d'avoir. 
Deuxième argument pour faire taire les enfants : les choses 
sont déjà tellement compliquées entre adultes que s'il fallait 
entendre les enfants, on y perdrait les quelques repères que 
l'on a ! On affirme traditionnellement que «la vérité sort de la 
bouche des enfants » et on leur demande de ne pas interférer 
avec celle des adultes. 
Enfin, last but not the least, valable à la maison comme à l'école 
ou dans la cité, libérer la parole des enfants implique que l'on 
soit prêt à leur répondre. 
Or les enfants ont la dent dure, mettent le doigt avec ingénuité 
ou perversité sur des questions délicates et qui font mal, n'ont 
pas la langue de bois et les précautions oratoires des adultes. 



Tout simplement, que va-t-on leur répondre sur ces questions 
délicates, que l'on n'ose pas toujours aborder et sur lesquelles 
on n'a pas nécessairement une réponse ? Car c'est bien là l'es- 
sentiel : face à une interpellation frontale, il faudrait avoir un 
discours à tenir. Or, souvent, à la maison comme dans la cité, 
les adultes manquent individuellement ou collectivement de 
repères et nous n'avons pas de discours partiel ou global à 
répondre sinon à l'interpellation sinon de couper court à 
l'échange. Ne va-t-on pas se mettre à nu devant eux à ne pas 
savoir que répondre ? Faire silence peut donc être une facilité 
dont on aurait tort de se priver; à laisser s'exprimer la parole, 
quitte à la canaliser, on évite bien des explosions. Le patronat 
moderne le sait. Le monde de l'éducation devrait s'en convain- 
cre qui, régulièrement est confronté à des explosions de la part 
des collégiens et lycéens pour une meilleure reconnaissance 
de leur statut, fait des promesses, parfois adopte des textes 
modernes-poudre aux yeux pour, jouant sur le temps, laisser 
l'institution reprendre le dessus avec sa stratégie de gestion de 
masse pas toujours conciliable de son point de vue avec l'ex- 
pression de la parole des uns et des autres. À ne vouloir voir 
qu'une tête on s'expose à d'autres révoltes et à paraître peu 
crédible ! En d'autres termes, les enfants et les jeunes dispo- 
sent aujourd'hui d'une relative capacité d'expression indivi- 
duelle ou collective à l'aune de la place que la société leur fait 
désormais. 

Liberté réelle ou formelle ? 
On sait que certains ne se privent pas de l'exercer, quitte à 
rendre chèvres leurs parents et les adultes qui les environnent. 
Nombre aussi en abusent; certains n'hésitant pas à user de la 
parole comme d'une mitraillette avec le même débit et parfois 
la même violence qui trahit leur rage. Mais, pour l'essentiel, 
soyons objectifs : le cadenas social fonctionne. 
Qui plus est il ne suffit pas, quand on reconnaît une liberté, de 
l'afficher; il faut encore et déjà en réunir les moyens culturels 
pour en légitimer l'exercice. Souvenons-nous que les Japonais 



revendiquent le respect du droit du travail en accordant des 
vacances à leurs salariés, mais dans le même temps font peser 
une pression extrême sur chaque travailleur pour qu'il ne prenne 
pas ses congés annuels ! 
La liberté d'expression affichée encore faut-il aussi en réunir 
les moyens techniques, créer les instances et laisser les inté- 
ressés se doter des instruments d'expression qui leur sont né- 
cessaires. Ce sont autant des moyens matériels qu'il faut réu- 
nir que l'accès à des techniques d'expression qui s'impose. C'est 
souvent une escroquerie que de laisser un micro à des enfants 
qui n'ont pas été préparés à s'exprimer en public. À l'inverse, 
dans les dernières années, on a vu des initiatives passionnan- 
tes d'expression collective de jeunes mais qui ont supposé des 
mois et des mois de préparation par des pédagogues et des 
éducateurs qui ont mis les enfants - parfois très jeunes - en 
situation d'exprimer leurs sentiments, d'élaborer une pensée et 
de concevoir son expression. 
Ainsi la parole de l'enfant n'est donc pas totalement cadenas- 
sée; est-elle pour autant vraiment légitime ? Notre législation 
n'est-elle pas par certains côtés obsolète ? On peut se le de- 
mander si on observe les difficultés à admettre la capacité as- 
sociative des mineurs. Ou encore les obstacles à l'expression 
des moins de dix-huit ans sur les médias en observant encore 
plus finalement que les jeunes violentés physiquement ou 
sexuellement ne sont pas spécialement protégés « contre » leur 
expression, au point où ils peuvent s'exprimer à visage décou- 
vert sur les antennes avec tous les effets pervers possibles en 
retour alors que les jeunes délinquants sont interdits de recon- 
naissance. Le législateur a-t-il vraiment pris en compte l'évo- 
lution des enjeux pour les plus jeunes ? 

* 



À tracer un jeu de quelques 125 questions-réponses, on aura 
le souci d'esquisser les termes juridiques et sociaux de l'orga- 
nisation de l'expression de la parole des enfants, il est certes 
nécessaire de restituer les termes de notre réglementation; dans 
la mesure où il est perceptible, il faut encore avoir le souci de 
mettre en exergue le déphasage entre l'affiché et la réalité. On 
aura aussi le souci d'examiner à quelles conditions on peut 
faciliter l'expression d'une parole personnelle ou collective des 
plus jeunes. 
Alors s'éclairera peut-être mieux la réponse à la question ini- 
tiale : la parole de l'enfant est-elle légitime ? Et en fonction de 
ses zones d'intérêt personnel le lecteur pourra approfondir tel 
ou tel point. 

Paris, le 1er avril 1999. 
Jean-Pierre Rosenczveig 
Pierre Verdier 





CHAPITRE LIMINAIRE : 
LE CADRE GÉNÉRAL 

1. Le statut de l'enfant a-t-il changé à ce point que l'enfant 
ait aujourd'hui le droit de décider de tout ? 

Non. S'il est évident que le statut des enfants dans cette fin de 
XX° siècle n'a plus rien de comparable avec ce qu'il a pu être, 
ne fut-ce qu'au début même du siècle, c'est cependant davantage 
une évolution qu'une révolution que nous connaissons 
actuellement dans les pays occidentaux. 
On doit déjà observer que dans la plupart des pays du monde 
rien n'a guère changé. Les conditions de vie, sinon de survie, 
des enfants y sont difficiles, voire dramatiques. Nul ne peut 
aujourd'hui ignorer combien des millions d'enfants sont 
victimes de la grande pauvreté, de l'exploitation physique sous 
toutes ses formes quand ce n'est pas de toutes les formes de 
conflits. Si des enfants peuvent y prendre des responsabilités 
c'est bien d'abord pour assurer leur survie et souvent celle de 
leur famille. On renverra ici pour illustrer ce propos aux 



nombreuses publications, notamment le rapport annuel de 
l'UNICEF. Dans ce contexte économique, social, culturel et 
politique particulièrement sévère, il est souvent bien difficile 
de parler des droits des enfants. 
Plus proche de nous, ici, dans les pays occidentaux, même si 
les «poches de pauvreté» (3) ne peuvent pas être ignorées, le 
sort fait globalement aux enfants est généralement plus 
satisfaisant et proche de l'idéal affiché. 
Tout enfant - c'est-à-dire l'individu de moins de dix-huit ans - 
est censé y être sous la protection et sous l'autorité d'une 
personne physique (généralement ses parents ou un tuteur) ou 
morale (il est encore des enfants abandonnés ou privés de 
parents par la vie que les institutions sociales doivent totalement 
prendre à charge (4) .  Nos sociétés posent comme présomption 
qu'avant ses dix-huit ans (l'âge de la majorité) l'enfant n'a pas 
(pas du tout, peu, moyennement, presque) la capacité de décider 
de ce qui est bon pour lui. On veut donc le protéger en lui 
évitant de prendre des engagements juridiques ou gérer les 
conséquences juridiques des actes qu'il peut et même qu'il doit 
inéluctablement poser. L'enfant est donc un incapable sur le 
plan juridique (5) 
Deux observations s'imposent immédiatement. 
D'abord, cette incapacité juridique ne correspond pas 
nécessairement à une incompétence pratique. Les enfants 
savent beaucoup de choses. Chacun a pu constater qu'ils en 

(3) On date le début du retour d'une grande pauvreté en France à la fin 
des Trente Glorieuses, vers 1975. Le rapport Oheix remis en 1980 au 
président Giscard d'Estaing en est la preuve. 

(4) 4.500 enfants sont aujourd'hui pupilles de l'Etat pour 20.000 encore 
en 1980. 1.500 sont chaque année remis par leurs parents aux fins 
d'adoption ou déclarés judiciairement abandonnés par les juridictions. 

(5) Le code civil dans son article 1124 pose le principe qu'en matière 
contractuelle : 
«Sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi : 
Les mineurs non émancipés; 
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code ». 



apprennent souvent à leurs parents. Qu'on se réfère seulement 
à tout ce qui est technique où ils acquièrent les savoir-faire 
modernes bien plus vite que les adultes. En d'autres termes, il 
peut y avoir un déphasage entre ce que le droit n'autorise pas 
et ce que les faits permettent. Il faut donc régulièrement 
combler ce fossé car une fiction ne peut pas être trop déphasée 
par rapport à la réalité. Depuis quelques décennies, notre loi a 
donc dû apporter des limites au principe de l'incapacité 
juridique du mineur posé par le code civil. 
Deuxième remarque : l'enfant et la femme mariée étaient les 
deux incapables juridiques du code napoléonien. Il a fallu deux 
siècles pour rétablir l'égalité entre le mari et son épouse dans 
tous les domaines. Et n'oublions pas que les dernières pierres 
n'ont été posées qu'il y a fort peu de temps (1985). Qui plus 
est, les faits peuvent encore être entre déphasage avec le droit. 
Par exemple, à travail égal on n'a pas encore salaire égal malgré 
la loi nationale et européenne. La surprise, c'est finalement 
qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour en terminer avec 
le statut d'incapable de la femme mariée ! 
Pour l'enfant, il n'est pas question de mettre fin au statut de 
minorité et de majorité. Le problème se pose différemment 
d'avec la femme mariée. Celle-ci se voyait imposer 
culturellement une incapacité par les hommes; alors que l'in- 
capacité de l'enfant répond à une donnée naturelle. Pour autant, 
comment faire pour que le droit colle davantage aux réalités 
sociales et aux besoins des enfants - et des adultes - de notre 
époque ? 
En d'autres termes, qu'on ne s'y trompe pas, notre législateur - 
dans sa sagesse - n'a pas l'intention d'en terminer avec l'enfance, 
mais de mieux prendre en compte la personne de l'enfant, qui 
plus est, aux différents stades de son développement. Le droit 
est assez souple pour tenir compte de ces différences d'âge et 
de compétence. Soit il adoptera la stratégie des seuils d'âge, 
soit il optera pour un concept à géométrie variable qui appellera 



à un contrôle a posteriori comme le discernement. Il pourra 
même combiner les deux systèmes. 

2. Depuis quand les choses ont-elles changé ? 
La reconnaissance de la parole de l'enfant a été progressive. 
La Convention de New York sur les droits de l'enfant adoptée 
par l'Assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1989 est 
certes un texte fondamental dans l'histoire des droits de 
l'Homme et de la reconnaissance des droits de l'enfant Pour 
autant, il ne faudrait pas y voir l'acte de naissance de toutes les 
évolutions. Elle marque une étape et relaie une dynamique en 
faveur de l'enfance. 
Au plan international comme dans notre pays, l'enfant avait 
été reconnu comme sujet de droit. Tout au plus peut-on affirmer 
que cette convention sur les droits de l'enfant, aujourd'hui 
ratifiée par toute la communauté internationale sauf la Somalie 
et... les USA, a singulièrement accéléré le cours de l'histoire 
notamment sur ce thème de l'audition de l'enfant et de sa 
défense en justice. En effet, elle a délibérément posé comme 
principe que l'enfant était une personne et dès lors pouvait 
avoir des sentiments, des désirs, des convictions et donc une 
expression. 
Il faut relever qu'avant le 6 septembre 1990 - date d'entrée en 
vigueur de la Convention dans notre pays - le droit français 
prévoyait peu ou prou - plutôt peu que prou - une certaine 
parole de l'enfant devant les institutions. 

(6) Sur l'histoire de la convention et ses effets en France. voir J. P. 
Rosenczveig, «Les droits de l'enfant», in Le dispos français de 
protection de l'enfance, Ed. Jeunesse et Droit, 1998. 

(7) On dénombrait en 1970 quelques 80 textes internationaux traitant des 
droits de l'enfant, mais ils étaient disparates et peu cohérents entre 
eux, certains ratifiés par tels Etats. les autres par d'autres Etats. De 
telle sorte qu'on était en présence d'un ordre international peu 
opérationnel. 



On illustrera longuement ce propos au fur et à mesure des 
questions à suivre; on se contentera ici d'énoncer quelques 
domaines comme celui de la justice pénale des mineurs 
(ordonnance du 2 février 1945), l'assistance éducative pour 
les enfants en danger (ordonnance du 4 octobre, art. 375 et s. 
C.C.) et, plus récemment, la loi du 6 juin 1984 sur les droits 
des familles et des enfants devant les services sociaux en charge 
de la protection de l'enfance qui prévoyait l'expression du point 
de vue des plus jeunes. 
Arrêtons-nous cependant sur quelques exemples. 
Ainsi, depuis 1966, l'enfant de plus de quinze ans devait 
consentir personnellement à son adoption 
Dans le cadre de l'Aide sociale à l'enfance, aucune décision 
concernant un mineur ne peut, depuis 1984, être légalement 
prise sans que son avis soit préalablement recueilli (article 58 
du code de la famille et de l'aide sociale). 
La loi du 22 juillet 1987, dite loi Malhuret, devait introduire 
une nouvelle avancée pour la prise en compte de la parole de 
l'enfant en prévoyant que dans les procédures de divorce ou 
de séparation «le juge doit tenir compte des sentiments 
exprimés par les enfants » pour fixer leur résidence. Toutefois, 
lorsqu'ils avaient moins de treize ans, ils ne pouvaient être 
entendus que si leur audition paraissait nécessaire et ne 
comportait pas d'inconvénients pour eux; au dessus de treize 
ans, elle ne pouvait être écartée que par une décision 
spécialement motivée. 
En d'autres termes, le législateur marquait nettement aux yeux 
des magistrats son souci de voir les enfants de plus de treize 
ans être entendus par les juges aux affaires matrimoniales. Il 
incite à entendre leur demande quitte à ce que ceux-ci 
apprécient dans le cas d'espèce l'attitude à tenir; en revanche, 

(8) Âge que la loi de 1993 devait ramener à treize ans. 



pour les plus jeunes, le législateur admettait qu'il fallait être 
prudent; il n'interdisait pas, il n'incitait pas. Il laissait faire. 
Il faut donc admettre qu'une dynamique existait avant 1990, 
même si elle avait beaucoup de difficulté à se concrétiser, pour 
sortir l'enfant de son statut d'individu incapable d'exprimer 
valablement un point de vue sur les choses de la vie et sur les 
décisions le concernant. Dans la période moderne, notamment 
depuis 1968, la représentation de l'enfant a évolué positivement. 
L'enfant se voyait petit à petit reconnaître des compétences, 
mais il est évident qu'on craignait qu'il soit manipulé par des 
adultes. En d'autres termes, on souhaitait protéger le très jeune 
enfant, voire l'adolescent contre les sollicitations de la vie et 
les enflammements quitte à admettre qu'en se rapprochant de 
la majorité et selon les domaines concernés l'enfant pouvait 
disposer d'une marge de manoeuvre. 
Il est certain que la Convention des Nations Unies par sa 
philosophie, mais encore par les termes de quelques 
dispositions-clé, accéléra la cristallisation de nouvelles 
avancées et créa une nouvelle dynamique. 

3. Quel est l'apport de la Convention des droits de 
l'enfant ? 

Même s'il n'a pas tout créé, ce traité international a 
singulièrement contribué à dépasser certains obstacles. Il faut 
dire que son orientation générale est claire, mais aussi que ses 
dispositions de nature civile et politique sont explicites et d'une 
grande lisibilité. Relayant le discours de Françoise Dolto et de 
quelques autres, il affiche délibérément que l'enfant est une 
personne; non pas un adulte en miniature comme on l'avance 
trop souvent, un être certes pas encore totalement « achevé », 
mais d'ores et déjà doué d'un certain discernement. Il est donc 
difficile de négliger son point de vue, de l'éliminer des affaires 
qui le concernent. Si l'enfant n'aura pas à décider en tout et de 



tout, à tout le moins, il peut être utile au décideur, parent ou 
autre personne devant intervenir sur le cours de sa vie, de 
connaître son opinion, et dirons-nous, intéressant d'expliquer 
à ce enfant ou ce jeune la décision intervenue ou à intervenir. 
Très nettement, la Convention de New York aujourd'hui ratifiée 
par quasiment tous les États du monde (9) rompt avec la 
représentation qui veut que l'enfant est un être fragile qu'il 
faut protéger en tout d'autrui, voire de lui-même. Il est tourné 
vers le XXI° siècle. Selon son âge, ses compétences et la 
matière en cause, il pourra donc avoir prise sur les décisions 
qui le concernent. 
Les articles 10 à 15 de la Convention sont ici essentiels quand 
ils consacrent la liberté de pensée et de religion, la liberté 
d'expression individuelle et collective. 
Ces textes méritent d'être lus attentivement. Derrière le style 
diplomatico-juridique à la recherche du plus large consensus - 
vision planétaire oblige - la pensée est claire. 

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de 
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur 
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant 
dûment prises en considération eu égard à son âge et à 
son degré de maturité. 

(9) Seuls la Somalie - faute de gouvernement - et les USA qui 
appliquent toujours la peine de mort aux enfants n'ont pas ratifié. 
Les USA ont signé - c'est-à-dire qu'ils ont marqué publiquement 
leur intérêt pour ce texte et... surtout leur intérêt de voir ainsi un 
Américain - en l'espèce une Américaine, Carole Bellamy - pouvoir 
accéder au poste de directeur général de l'UNICEF - mais ils n 'ont 
pas fait en sorte que la Convention devienne applicable dans leur 
pays en intégrant l'ordre juridique américain. Surprenant pour 
les gendarmes du monde, mais cohérent si on se réfère à l'attitude 
hostile tenue à l'égard de la création du Tribunal international 
sur les crimes contre l'humanité ! 



À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité 
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou adminis- 
trative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermé- 
diaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de 
façon compatible avec les règles de procédure de la légis- 
lation nationale. 

L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit com- 
prend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre 
des informations et des idées de toute espèce, sans consi- 
dération de frontières, sous une forme orale, écrite, impri- 
mée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de 
l'enfant. 
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont néces- 
saires : 
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ou 
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre pu- 

blic, de la santé ou de la moralité publiques. 

Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté 
de pensée, de conscience et de religion. 
Les États parties respectent le droit et le devoir des pa- 
rents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'en- 
fant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmen- 
tionné d'une manière qui corresponde au développement 
de ses capacités. 
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne 
peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont pres- 
crites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la 
sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité pu- 
bliques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. 



Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la 
liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. 
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont néces- 
saires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la 
sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre pu- 
blic, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, 
ou les droits et libertés d'autrui. 

Se posait alors la portée de ce texte. La Convention, à la 
différence d'une simple déclaration, est un traité international 
multilatéral qui engage les États signataires les uns à l'égard 
des autres. Chaque État-membre est donc en situation de 
demander des comptes à ceux qui n'en respecteraient pas les 
termes. Un Comité des experts élus par les États est là pour en 
juger. Et, le moins qu'on puisse dire, il suffit d'ouvrir les yeux, 
c'est qu'en pratique on est loin du compte sur les différents 
continents, y compris à notre porte ou chez nous, pour être à 
égalité avec les dispositions internationales. 
Mais les individus peuvent-ils invoquer les termes de la 
Convention en tant que de besoin notamment dans leurs 
rapports avec les institutions ou dans leurs conflits inter- 
personnels ? Il y a débat entre les juristes sur la question de 
savoir si la Convention lie les seuls États ou crée des droits 
directement pour les personnes. On sait déjà qu'une convention 
internationale dûment ratifiée par la France a une valeur supra- 
législative, c'est-à-dire que toute loi contraire à ses termes doit 
céder devant elle. Notre droit constitutionnel veut que les 
justiciables soient autorisés à invoquer les termes d'un texte 
international qui leur est favorable devant les juridictions. 
Celles-ci doivent faire prévaloir le texte international sur le 
national moins favorable. 



Cacophonie des Cours suprêmes françaises 
Tout en connaissant ces principes enseignés aux étudiants en 
droit de première année, la Cour de cassation, dans ses 
différentes chambre (civile, sociale, criminelle), n'a pas hésité 
à affirmer que la Convention de New York n'engageait que les 
États. Il leur revient de prendre les textes d'application de droit 
interne qui s'imposent pour en décliner les dispositions trop 
générales. À défaut, les termes de la Convention ne s'appliquent 
pas. 
Cette position très restrictive, maintes fois réaffirmée depuis 
1993, ne fait toujours pas céder les juges de base qui souvent 
ne comprennent pas cette attitude surprenante de la haute 
juridiction judiciaire. D'autant que le Conseil d'État qui, lui 
aussi, a eu à connaître de situations où la Convention était 
invoquée devant les juridictions administratives, n'a pas hésité 
à rester sur la position classique : pour la juridiction 
administrative suprême, il convient d'analyser disposition par 
disposition pour apprécier celles qui sont suffisamment précises 
pour s'appliquer d'elles-même (self-executing). 
Pour le Conseil d'État, il n'est pas possible d'affirmer, comme 
le fait la Cour de cassation, que dans tout son ensemble la 
Convention de New York est inapplicable directement. On le 
voit ainsi admettre ainsi en septembre 1997 que l'article 3 qui 
veut que l'intérêt de l'enfant doit l'emporter sur tout autre - 
l'intérêt de l'enfant est supérieur - est d'application directe. 
Il faudra bien que cette opposition entre les deux plus hautes 
juridictions françaises se résolve. 
Pour avancer dans ce sens, en avril 1998, la commission 
parlementaire sur les droits de l'enfant présidée par Laurent 
Fabius a proposé que le législateur, par une loi interprétative, 
tranche ce conflit... en faveur de la position traditionnelle du 
Conseil d'État. Car, non seulement cette opposition entre nos 
deux juridictions supérieures nuit à l'impact concret de la 
Convention, mais elle fait de la France la cible des quolibets 



des juristes internationaux qui n'ignorent rien de l'attitude 
frileuse de la Cour de cassation face à un texte dont elle n'a 
pas voulu comprendre la logique ou... qu'au contraire elle a 
trop bien analysé, mais qu'elle réprouve ! 
Quoi qu'il en soit, nombreux sont les juges et d'une manière 
générale les professionnels de l'enfance qui, faisant fi de 
l'opinion des plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire, se 
réfèrent directement à la Convention. On les approuvera. 

4. Que prévoit l'article 12 de la Convention relatif à la 
parole de l'enfant ? 
Cet article essentiel de la Convention de New York est ainsi 
formulé : 
1. «Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable 

de discernement le droit d'exprimer librement son opinion 
sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant 
dûment prises en considération eu égard à son âge et à 
son degré de maturité. 

2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité 
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou adminis- 
trative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermé- 
diaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de 
façon compatible avec les règles de procédure de la légis- 
lation nationale ». 

On conçoit que dans l'état de notre législation, dans le début 
des années 1990, cet article 12 ait attiré l'attention des juges 
des affaires familiales et d'abord des avocats dans les 
procédures de séparation. Il pose un principe général facilement 
applicable aux différentes procédures. Certains ont quand 
même hésité sur la fin du 2° alinéa qui se raccroche «aux règles 
de procédures de la législation nationale ». 
Certes, mais justement si celles-ci font défaut, on retombe sur 
la règle qui veut que le juge national ne se laisse pas paralyser 
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